
Le Mot du Maire

Le contexte sanitaire s'améliorant notablement, nous pouvons enfin 
 retrouver une vie à peu près normale. Nos enfants du pôle scolaire sont
enfin exemptés du port du masque depuis le 4 Octobre pour le plus grand
plaisir de l'équipe enseignante et périscolaire qui peut enfin voir leurs jolis
sourires.
La première journée des associations a permis d'étoffer les effectifs au
niveau des diverses activités proposées dans notre village et ceci nous
encourage à renouveler l'initiative l'an prochain. 
Les travaux continuent dans notre commune cet automne avec la création
d'un abribus au niveau de l'arrêt scolaire du Lotissement Le Clos, la
rénovation de la couverture de la Mairie et surtout la poursuite de notre
projet important de démolition de la friche industrielle du Piqûrage. Ce
site dangereux sera enfin démoli pour l'hiver.
Les marquages au sol ont été repris sur la route départementale 925 et la
Commission espaces publics travaille actuellement sur la thématique de la
sécurité routière avec les services du Département des Ardennes.
Quelques dates importantes ont déjà été actées pour cette fin d'année et
le début 2022: Téléthon le 4 décembre 2021 à la salle des fêtes,
cérémonie des vœux le 8 Janvier 2022 à 11h et repas des aînés le 15
Janvier 2022 à midi.
 Bel automne à tous,

Romain PIATKOWSKI
Maire de Neuflize

Vice-Président du Pays Rethélois

Neuflize, un cadre de vie qui nous appartient ...

A LA UNE ...
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Sécurité routière: 
c'est l'affaire de tous !

La Commission espaces publics travaille actuellement avec le
Département des Ardennes sur la sécurisation de la Route
Départementale n°925. A cet effet, des comptages routiers
ont été réalisés afin d'avoir une idée précise sur les
comportements des usagers et les trafics. Cette réflexion doit
néanmoins être menée à l'échelle de la commune afin de
permettre aux usagers d'avoir une lisibilité parfaite sur la
signalisation et les équipements qui seront mis en place. 
 L'ensemble de ces dispositifs ne seront efficaces qu'avec la
collaboration et le respect de tous. Malgré nos souhaits et
remarques diffusés dans le dernier Petit Canard, nous ne
pouvons que regretter des stationnements de véhicules et
même de poids lourds sur les trottoirs, empêchant le
cheminement des piétons en toute sécurité, des véhicules
stationnés aux heures d'entrée ou de sortie d'école sur l'arrêt
de bus du pôle scolaire et des usagers ne laissant pas
traverser nos enfants sur les passages piétons.  N'hésitez pas
à nous contacter si vous avez des sollicitations à nous faire
sur cette thématique. 

Balayage des rues 
mardi 23 Novembre 

Le balayage des rues est programmé. N'oubliez pas de
nettoyer vos trottoirs et de veiller à ne pas perturber le
cheminement de la machine en ne stationnant pas le long des
caniveaux. Merci de votre collaboration. 

Nous appliquerons les mesures sanitaires ce 11 novembre, en
respect de l'arrêté préfectoral en vigueur qui nous permet à tous de
faire notre devoir de mémoire. Rendez-vous à 11h00, le jeudi 11
novembre devant la mairie.

Commémoration 
 11 novembre



Les travaux de démolition du Piqûrage ont pu
démarrer avec le soutien financier de la Région
Grand Est et de l'Etat sans qui cette opération
n'aurait pas pu se concrétiser. Les travaux de
désamiantage et de démolition manuelle du mur
situé du côté de l'impasse des Lavandières sont
achevés. La démolition mécanique va démarrer
mi-Octobre pour une durée prévisionnelle d'un
mois. Nous remercions les riverains pour leur
compréhension quant aux gênes occasionnées.

Travaux de démolition
 du Piqûrage

L'association Au fil de la Retourne a organisé le
dimanche 5 septembre un vide-greniers. De
nombreux exposants se sont installés et les
visiteurs comme la météo furent au rendez-vous !

Vide-greniers

La municipalité a acquis, avec une subvention de
50% du Pays Rethélois, un abribus destiné à
l'arrêt du lotissement Le clos. Les travaux,
effectués par des bénévoles (merci à eux pour ce
temps passé pour la commune), avancent très
rapidement et devraient être achevés début
novembre. 

 Abribus 



Vous souhaitez faire des travaux extérieurs à votre habitation ? C'est possible, mais il faut d'abord
que les travaux fassent l'objet d'une déclaration préalable en mairie. Votre dossier est ensuite
instruit par le service Urbanisme du Pays Rethélois situé à Rethel. Vos travaux pourront commencer
dès la réception de l'arrêté positif autorisé par M. le Maire. 

Travaux et Urbanisme

Déchets verts 

Inspirés certainement par de bonnes intentions, ou par
souci de se rendre à la déchèterie, certains particuliers
pensent qu’en jetant des végétaux dans un milieu
naturel, leur décomposition permettra d’enrichir le sol.
Mais ce n’est pas le cas. Les dépôts entraînent des
modifications de la flore et de la faune.
L'appauvrissement du sol dégradé favorise l'apparition
d'espèces invasives. Nous vous remercions donc de
bien vouloir emmener vos déchets verts à la
déchèterie du Pays rethélois. Pour rappel, il est
également interdit de brûler ces déchets.



identifier leurs auteurs, l’éditeur ou l’imprimeur,
respecter des dimensions maximales de 40 X 60 cm.

La loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, codifiée par
les articles L 581-1 et suivants et R 581-1 et suivants du code de l'environnement, indique "que
toute publicité doit mentionner le nom et l'adresse ou la raison sociale de la personne physique
ou morale qui l'a apposée ou fait apposer". Cette loi interdit également la pose d’affiche sur les
arbres.
Toute demande de pose d'affiches, de calicots... est à faire uniquement par écrit à l'attention de
M. le Maire, par mail ou par courrier.

Quelles sont les règles à respecter ?
Les affiches présentées doivent :

Il est strictement interdit d'apposer sans autorisation des affiches de type vide-greniers, loto,
brocante, braderie, etc. sur la voie publique. Il s'agirait là d'une pratique illégale nommée "affichage
sauvage" aux sens du Code de l'environnement. L'affichage libre est actuellement régi par les articles
L. 581-13, R. 581-2 et R. 581-3 du Code de l'environnement.
Concernant l'affichage sauvage sur le mobilier urbain, les panneaux de signalisation routière, les feux
de circulation, les giratoires, les candélabres, etc. , le code de la route a prévu une amende de 5ème
classe (1 500 €) par l'article R 418-9.

Quelles sont les précautions à prendre ?

Affichage Sauvage

... 600 !!!!

Vous êtes désormais plus de 600 abonnés à
recevoir nos messages. Cela conforte la
pertinence de la mise en place d'Illiwap pour
informer dans notre commune. L'application est
toujours gratuite pour l'abonné, sans pub, sans
inscription.
Et comme  promis, voici un nouveau service,
l'agenda.
Vous y trouverez tous les évènements à venir
dans la commune ou alentours. Un message
vous alerte quand nous en ajoutons un
nouveau.



Depuis le 1er Janvier 2018, la Communauté de

communes assure la facturation de l'eau

potable. Dans le but de garantir le principe

d'égalité des usagers devant le service public,

une harmonisation des modes de facturation et

des tarifs a été votée. À partir de 2021, vous

recevez une facture d'acompte en milieu

d'année et une facture en fonction de votre

consommation réelle en fin d'année. Vous avez

la possibilité d’opter de manière volontaire pour

un prélèvement automatique au titre de votre

facture d’eau potable pour l’année 2022. Pour

cela, il faut transmettre un mail de demande à

accueil@cc-paysrethel.fr

Facturation eau potable: Pays
Rethélois

La borne incendie située rue du Bois d'argent a

été remise en état. Après la mise aux normes de

la borne Rue Frédéric Paté, toutes les bornes

sont désormais fonctionnelles. 

Remise en état borne
incendie



Notre commune compte de nombreuses associations qui vous proposent diverses activités dont voici le

récapitulatif hebdomadaire.

La vie associative de Neuflize

 ... Accès aux espaces publics et propreté de notre village ...
Pour rappel:
Comme tous les ans et régulièrement, il est rappelé aux habitants, l'arrêté préfectoral pour la
réglementation des bruits et nuisances de voisinage et également celui fixant les règles de la propreté.

Arrêté municipal réglementant la propreté: interdiction de jeter des détritus sur la voie publique,
nettoiement et déneigement des trottoirs, propreté des chantiers, brûlage interdit, obligation de taille et
d'élagage des haies au droit du domaine public, etc.

Nous tenons aussi à rappeler que les bennes à verres à disposition dans la commune ne sont pas
faites pour déposer appareils électriques ou tout autre déchet qui relèvent d'un dépôt en déchèterie.
D'autre part, les trous en haut du conteneur à verre permettent d'y mettre les bouteilles usagées ...
alors pour quoi les laisser par terre 😉 ? ...
 

... Respectons les règles, le bien vivre ensemble, 
un cadre de vie dans notre village ...



 

 

Le «renforcement musculaire»
est la première activité à avoir 
démarré à NN SPORTS.
La présentation du 
Pass Sanitaire n’a pas 
découragé la vingtaine de 
personnes à venir se tester ou encore « rempiler » pour la nouvelle saison.
Une fois de plus, nous avons le plaisir d'accueillir cette année des adhérents de tout
âge sur cette discipline. 
Les entrainements ont lieu les mardis, à 19h00, à la salle des fêtes Emile Lescieux.

L’Assemblée Générale (AG) annuelle ordinaire de NN SPORTS s’est tenue le jeudi 07
octobre à la salle des fêtes Emile Lescieux en présence de Monsieur Bertrand Albaud,
Premier Adjoint, qui représentait le Maire, indisponible.
Après avoir présenté un rapport d’activité assez bref en raison de toutes les activités
sportives annulées à cause des mesures sanitaires, le rapport financier a affiché
quant à lui un solde très positif du fait de la pandémie (très peu de dépenses).
Le rapport moral développé par le Président a mis l’accent sur les activités propres à
l’association pour la nouvelle saison : la première édition d’une « course nature »
commune avec l’association sportive Retourne Courir du Chatelet, le 09 avril 2022 –
La Retourne Nature. La course partira de Neuflize en 2022.
La marche populaire, avec 3 parcours – date à arrêter (juin)
A la suite de quoi il a été 
procédé à :
- Renouvellement des 
dirigeants 
- Approbation du rapport moral 
- Approbation du rapport 
financier
Le tout se terminant dans un 
moment de convivialité.



Le week-end du 11-12 septembre,
quelques familles de Neuflize se
sont rendues à Neibsheim.

L'échange a certes été restreint par
rapport aux autres années, mais il
s'est avéré aussi chaleureux qu'à
l'accoutumée.
Le 50ème anniversaire deviendra le
52ème, car il est reporté en 2023.
D'ici là, nous aurons d'autres
occasions de nous retrouver, en
particulier en septembre 2022 à
Neuflize.

JUMELAGE
NEUFLIZE

NEIBSHEIM

Chaque vendredi soir, hors vacances scolaires, la salle Ouest,

salle des associations, est ouverte à 17 heures afin de

permettre aux huit jeunes présents de profiter de cours

d'échecs . 

 

Pour les joueurs débutants ou en perfectionnement,  Régis

Noizet, animateur dans le club d'échecs de Rethel et du Pays

Rethélois, dispense 40 minutes d'enseignement avant de

jouer des parties amicales .

Cette activité est ouverte à tous,  jeunes mais aussi adultes.

Intergénérationnelle, la pratique des échecs permet de réunir

des joueurs de 6 à 92 ans dans le département des Ardennes,

alors pourquoi pas vous ?

Vous bénéficierez alors des conseils de Garance, qualifiée

pour le championnat de France en catégorie petites poussines

et vous pourrez jouer également face aux jeunes qui ont pu

apprendre les échecs à l'école de Neuflize ou dans le

périscolaire et qui commencent la pratique du jeu des échecs.

"Le jeu de la Dame", série télévisée à succès, a créé un

véritable engouement pour ce jeu.

Contrairement à ce qui est parfois exprimé à tort, le jeu des

échecs est accessible et, au-delà des vertus éducatives, donne

beaucoup de plaisir aux pratiquants.

Venez essayer et vous serez conquis. Vive les échecs!

Les Echecs à
Neuflize



Chaque année, Octobre est le mois consacré à la lutte contre
le cancer du sein. Reconnaissable par son mythique ruban rose,
cette campagne est suivie et portée par différentes
associations et commerces, ainsi que par des bénévoles,
touchés par cette cause, afin de collecter des fonds pour
soutenir la recherche. 

Comme l'année dernière, des bénévoles de Neuflize et des
villages aux alentours, se sont mobilisés et ont décoré nos rues. 

Devant le succès de la Marche Rose 2020, Les Pommes de
terre de la Retourne et le club de course Les Pieds à la
Retourne organisent à nouveau deux marches, de 5 et 10 km,
le dimanche 17 octobre 2021. L'inscription, fixée à 5 euros, est
entièrement reversée à l'association Oncobleuets qui soutient
les patients soignés par chimiothérapie à Courlancy. Les
commerçants de Juniville offriront un panier garni à celui qui
sera le plus proche de son poids.

Tous unis pour lutter contre le cancer, venez nombreux,
revêtus de rose.

MARCHE ROSE

Afin de sécuriser le déplacement des élèves de l'école de
Neuflize à la sortie des classes, la commune a fait réaliser par la
société SD Terrassement une nouvelle sente piétonne (sol
stabilisé) aux abords de l'établissement.

En effet, la configuration des lieux n'incitait pas les enfants et
leurs accompagnants à se déplacer devant les véhicules. Bien
souvent, ils préféraient emprunter la route et il devenait
dangereux pour les conducteurs de reculer, avec une mauvaise
visibilité, pour se dégager de leurs places de parking. 

A la demande des parents d'élèves, un trottoir a donc été créé
devant l'emplacement des voitures. Chacun peut ainsi 
 désormais quitter les lieux sans gêner la circulation et en toute
sécurité.

Nous vous remercions de respecter le sens de circulation et
privilégier cette sente piétonne afin de se protéger
d'éventuels accidents.

Sente piétonne Ecole



Après un an d'absence, l'AFR de Neuflize et ses
alentours renouvelle son marché de Noël à la salle
des fêtes Emile Lescieux, le dimanche 28 novembre.

Marché de Noël

Un après-midi de
vacances avec des

marionnettes
vendredi 29 octobre

Atelier d'écriture



LMP Photographe
Lauriane PRIEUX a décidé, depuis 2019, de faire de sa

passion son activité. 

Le saviez-vous? Un studio de photographie est installé à

Neuflize.

Lauriane est passionnée de photo depuis longtemps. En

décembre 2019, après une formation complémentaire, elle

franchit le pas et lance une activité de photographe

professionnelle à Neuflize.

Notre jeune auto-entrepreneuse propose d'immortaliser les

instants importants et en particulier sa spécialité, la

photographie 

de nouveau-né 

et de grossesse.   

Nous lui 

souhaitons que

sa passion 

devienne son 

activité 

principale. 

N'hésitez pas à la contacter ou à la suivre sur les réseaux

sociaux :

 

Lauriane PRIEUX /LMP Photographe

1 lotissement le haut du clos
08300 NEUFLIZE
06.25.17.11.02
https://www.facebook.com/lmp.photographe/
https://www.instagram.com/lmp.photographe/
https://laurianelmp.wixsite.com/lmp-photographe

Rédacteurs : Romain Piatkowski, Isabelle Binder, Kamal Boudra, Audrey Letissier, Perrine Presse,  Patrick Gambier 
Photos : Bertrand Albaud, Isabelle Binder, Patrick Gambier, Romain Piatkowski, Lauriane Prieux

Prochaine édition en janvier 2022
Mairie de Neuflize, 23 Rue Jean Abraham POUPART, mairie.neuflize@orange.fr,03 24 38 91 57

Le studio de Lauriane

Capter l'émotion du moment est
tout un art

https://laurianelmp.wixsite.com/lmp-photographe

